
Situation des sites mentionnés dans le texte 
(infographie L. Bruzzese, Association wal
lonne d'Etudes mégalithiques). 

complémentaire peut être ainsi apporté sur 
l'exploitation d'une région par une popu
lation, sur l'étendue des territoires 
prospectés, sur les modalités de transport 
des matières et sur d'éventuelles pratiques 
d'échange, et ce à la fois pour les périodes 
préhistoriques et les périodes historiques. 
Les exemples de l'étude des henninettes 
omaliennes de Hesbaye (Toussaint & 
Toussaint, 1982), des artefacts en «grès
quartzite de W olilillersom » du Mésolithi
que (Gendel, 1982), des haches 
néolithiques en roches vertes alpines 
(Pétrequin et al., 1997) ou encore des 
anneaux de la culture de Villeneuve-Saint
Germain dans le Bassin parisien (Constan
tin et al., 2001) sont à ce titre très parlants 
pour la Préhistoire. Quant aux périodes his
toriques, l'intérêt de telles analyses n'est 
également plus à démontrer; il réside à la 
fois dans des problématiques liées à l' éco
nomie et à la restauration (De Jonghe et al., 
1996; Tourneur, 1999). 
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